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Fête patronale : le grand retour 

Quel bonheur de vous annoncer le retour de notre séculaire et 
très réputée fête patronale, les 30 et 31 juillet, dans son entier 
format ! 
A nouveau, nous pourrons nous régaler du grand feu d’artifice 
et du bal le samedi soir, du repas servi sur la place le dimanche 
midi, du concours de pétanque et de la fête foraine. 
Notre association gèrera le volet religieux traditionnel du 
dimanche, qui entre naturellement dans sa mission de 
sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel.  A 10 h 00, 
ce sera la messe votive, dans l’église embellie par les 8 vitraux 
conçus par Arcabas, dont les 4 derniers seront posés « in 
extrémis ». 
A 11 h 30, l’incontournable bénédiction des voitures d’hier et 
d’aujourd’hui et des voyageurs par tout mode de locomotion, 
sur le parvis de l’église comme nous en avons pris l’habitude 
maintenant. 
Les voitures anciennes, qui clôtureront la cérémonie, pourront 
enchaîner par une ronde-défilé d’environ 5 km, en prenant 
éventuellement à leur bord des invités ; puis à 14 h 00, par la 
« Balade en Vallée du Guiers », le « gâteau » qui n’avait pu 
leur être proposé ces 3 dernières années pour cas de force 
majeure. 
A 16 h 30, arrivée et remise des lots et trophées.       
En clôture, à 21 h 00 en l’église, un concert par le groupe 
Gospel Emotion, qui, à n’en pas douter, saura une nouvelle fois 
nous faire vibrer, dans une formation élargie, de 7 voix + 1 
musicien (entrée et participation libres), 
 
 

Cotisations : dernière ligne droite 

Merci à celles et ceux que nous avons convaincus de 

ne pas attendre la date butoir du 31 juillet pour 

renouveler leur adhésion mais, à fin mai, nous étions 

encore loin du compte. 

Nous entrons dans la dernière ligne droite : nous 

saurons gré à elles et ceux qui ne se sont pas encore 

libérés de ne pas attendre la banderole d’arrivée ! 

Vous pouvez indifféremment vous adresser et/ou 

adresser votre cotisation à : 

 Dominique Vivier – 25 Chemin de la Mûre 

38380 St. Christophe sur Guiers. 

Tél. 04 76 66 02 48 

 Misette Jay – 41 Chemin du Cotterg – 38380  

St. Christophe sur Guiers – misette.jay@hotmail.fr  

Tél. 04 76 66 00 53 

 Pierre Baffert – 34 Chemin du Cotterg – 38380 

St. Christophe sur Guiers – p.baffert@wanadoo.fr 

Tél. 04 76 66 00 38 

C’est la faute à Notre-Dame de Paris !  

Christophe Berthier avait prévu la pose des quatre 

derniers vitraux conçus par Arcabas à partir du 13 

juin. Mais voilà, son poseur est retenu plus 

longtemps que prévu par « le chantier du siècle » et 

celui de Saint Christophe est décalé : il se déroulera 

entre le 4 et le 15 juillet (semaines 27 et 28). L’église 

sera fermée au public pendant les travaux mais 

accessible à toute personne intéressée pour fixer sur 

la pellicule des images du chantier.   

Depuis La Lettre 57, la souscription a atteint la 

somme de 33 422 € ; elle est toujours ouverte à la 

Fondation du Patrimoine et donne droit à des 

réductions d’impôt sur le revenu et sur les sociétés. 

La date d’inauguration des vitraux d’Arcabas vient 

d’être fixée : samedi 15 octobre matin. 

Commune et Christophoros sont co-organisateurs 

de l’événement. 

 

 Nous dédions cet édito à notre ami, Jean-Claude Colombo, membre actif de notre association Christophoros. 
Corse dans l'âme et dans le cœur, tes racines s’étendaient aussi au-delà de la Méditerranée, ici, à Saint 
Christophe sur Guiers, en Chartreuse. Ce petit village que tu aimais tant, où tu avais tes amis. Toujours le 
bras levé pour les saluer quand ils passaient devant chez toi. S’ils s’arrêtaient, ils ne savaient jamais quand 
ils repartiraient… Les conversations étaient riches et intéressantes. Généreux et toujours de bonne humeur, 
racontant souvent des blagues, tu aimais à rendre service. 
Malgré ton combat contre la maladie, tu as fait preuve d’une belle résilience jusqu’au bout du chemin.  
Tu étais un personnage Jean-Claude, tu vas nous manquer. 

C.H.  
“Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis” Victor Hugo 
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Carnet de famille 

Morte de malemort en plein cœur du village, la 

scierie Mollier a disparu tragiquement au cours de la 

nuit d’apocalypse que l’entre-deux Guiers a connue 

aux premières heures de la Pentecôte. 

Une fin d’activité brutale et déchirante pour 

l’entrepreneur, Gérard Mollier, notre ami et celui de 

tant et tant de gens venus lui témoigner sympathie et 

réconfort. Rude coup aussi pour Alain, son frère, 

qui a longtemps travaillé à la scie avant de devoir 

changer d’activité pour raison de santé, pour 

Solange, sa belle-sœur, et pour son neveu et filleul 

Olivier. 

Un patrimoine bientôt centenaire biffé du cadastre, 

soustrait au paysage en quelques heures par un feu 

criminel. Un patrimoine inestimable, propriété 

matérielle d’une famille et patrimoine immatériel 

commun ; avec les tintements de la cloche, les bruits 

de la scie formaient la très singulière et bientôt 

séculaire signature sonore de notre village. 

Au final, la malemort, couverte de ses oripeaux, a 

fait deux victimes, deux familles estimées que ce 

méchant feu de Pentecôte, inattendu et malvenu 

celui-là, a injustement frappées ; nous les assurons 

de toutes nos sympathie et soutien. 

 

 Comme chaque année depuis notre création, 
nous ferons mémoire de tous les ami(e)s 
disparue(e)s pendant la messe votive du 31 juillet. 
En caractères surlignés dans ce tableau, les noms de 
celles et ceux qui nous ont quittés depuis le 1er août ; 
lourd tribut payé cette année à la camarde ! 

BAFFERT Anne-Marie, BAFFERT Emile, BAFFERT Jean, BAFFERT Michel, 

BAFFERT Paule, BALTZINGER Josette, BENEDETTI Jean-Louis, 

BENEDETTI Marie-Thérèse, BERTOLAMI André, BILLON Fernande, BILLON 

Odette, BLANC JOLICOEUR Yvette, BRESSAN Serge, CHABOUD Sandrine, 

CHANVILLARD Maurice, CHARNALLET Marcelle, COLOMBO Jean-Claude, 

DAGUZAN Gérard), DURAND-TERRASSON Andrée, DURAND-

TERRASSON Félix, DYE Gérard, FATIGA Colina, FRENAY Philippe, 

GACOGNE Maguy, GACOGNE Roger, GEMET Yves, GUINET Fabienne, 

JAY Camille, JEAN Christian, LORIDON Gabriel, MARROLLIAT Jean-Michel, 

MICOUD Paule, MICOUD René, MOLLIER Irène, MOLLIER Josette, 

MOLLIER Jules, MONTBEL Régis, MOREL Marguerite,   PICHON-MARTIN 

Jacques, PREVOST Michel, TRIBBIA Jean, TRIFFE Aimée, TRIFFE Jean-

Michel, TROILLE Georges, VIVIER Odette. 

 Avec Jean-Claude Colombo, votre scribe de 
service a perdu le fidèle compagnon de près de vingt 
années de tournées d’affichage ; au total, des 
centaines de kilomètres à refaire le monde et 
commenter les potins du village entre deux 
panneaux. 
Que Nicolas soit assuré de notre amitié et de notre 
fidélité à la mémoire de son papa.  

 Amitié à Alain, Olivier et Solange Mollier, notre 
trésorière, qui vient de perdre sa maman. 

 
 Amitié à Christian Berthiaume qui vient de 

perdre son papa, Philippe. En même temps, 
félicitations au nouveau conseiller municipal élu 
à la faveur de la récente élection partielle. 

 C’est l’année des 97 bougies pour Madame 
Emilie Tribbia, qui soufflera les chandelles à la 
saint Laurent ; comme nous serons entre deux 
parutions de  La Lettre, nous anticipons un peu 
l’événement pour souhaiter une bonne fête à 
notre doyenne. 

C’est à venir à l’automne … 

 Samedi 8 octobre, la date que nous avons 
pointée pour la Pressée de pommes ; un 
événement majeur pour l’association, annulé en 
2021 faute de fruits, qui se présente bien cette 
année. 

 Samedi 15 octobre, matin, inauguration 
officielle  

des vitraux ; le ban et l’arrière-ban sont invités. 

 Samedi 26 ou dimanche 27 novembre, 
inauguration/bénédiction de la crèche provençale 
2022 ; le dimanche si nous pouvons programmer à 
nouveau le concert « Chantons Noël » suspendu 
pour cause de crise sanitaire comme c’est notre 
intention et, dans ce cas, l’inauguration/bénédiction 
suivra le concert prévu à 16h.30 

 Lundi 28 novembre, ouverture au public de la 
13ème exposition de la crèche provençale. 
Une petite poignée de familiers ont eu le privilège de 
découvrir quelques nouveautés ; ce n’est pas trahir 
un secret d’affirmer qu’il y a du lourd, du très lourd. 
Ce visiteur de la 12ème expo qui a écrit 
« Invraisemblable. Je m’attendais à quelque chose de bien, 
mais je reste scotché devant une telle réalisation ; quel 
boulot ! » a toute chance d’être à nouveau scotché !  
Au sujet de cette 12ème expo, nous démentons la 
rumeur qui a couru d’une visite, le 23 décembre 
dernier, de la chanteuse Angèle venue spécialement 
de sa Belgique ; à classer dans les fake news ! 

  Un cadeau somptueux   

Madame Berthiaume, la maman de Christian, a 
offert à notre église la reproduction magistrale que 
son défunt mari (cf. supra) a faite du tympan de 
l’abbaye de Vézelay, l’un des principaux chefs 
d’œuvre de la sculpture romane ; c’était la volonté de 
son époux.  
Philippe Berthiaume a consacré un nombre 
incalculable d’heures à sculpter dans le bois (et d’une 
seule main !) ce somptueux cadeau qui, après les 
vitraux vient accroître la vie et l’attrait de notre 
église. 
Grande reconnaissance à la famille Berthiaume. 


